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Rappel

Colloque 2013 C'est un rendez-vous les 22-23-24 avril à Montebello!
Nouvelles du CEF

19 AVRIL 2013

Colloque CEF 2013
Nous voici à 3 jours du grand événement au Château Montebello! Voici une petite
liste de choses à ne pas oublier :








Jeter un coup d'oeil au programme complet
et/ou télécharger la version
pour appareil mobile
Apporter sa présentation orale format compatible PC/Office 2010 (pdf, pptx)
Apporter son affiche format portrait
Apporter son instrument de musique pour le feu de camp
Ajouter des espadrilles et un maillot de bain dans son sac pour le Fun run et
le Triathlon-CEF (hockey cosom, basketball et bain tourbillon)
Le déjeuner sera servi de 8h à 9h dans le foyer du salon Outaouais, et ce
les deux jours (mardi et mercredi)
S'abonner au Club du Président Fairmount pour avoir un accès gratuit au
WiFi de l'hôtel

Au plaisir de se retrouver tous ensemble très bientôt!

19 AVRIL 2013

«Être plus web» pour un chercheur universitaire, qu’est-ce que ça
signifie?
Texte par Pierre Racine

Je disais récemment à mon collègue Alexis Achim que les chercheurs du CEF «
n’étaient pas très web ». Ce que je voulais dire, c’est qu’outre la mise à jour de
leurs publications les chercheurs réguliers du CEF, à quelques exceptions près, ne
se préoccupent pas trop de savoir si leurs activités sont visibles et à jour sur le
web. Les chercheurs du CEF se contentent généralement des manières
traditionnelles d’assurer leur visibilité: présences ou présentations dans des
colloques, entrevues ou articles dans les journaux ou réceptions de prix lors
d’évènements. (Lire la suite...)

19 AVRIL 2013
Arbre en cavale

Trouvaille de Benoit St-Onge: « Voici
ce que j'ai trouvé ce matin sur un sentier du Mont-Royal en me rendant à l'UQAM :
un arbre en cavale ! Il se tient confortablement debout sur sa cassure, au beau
milieu du sentier. On voit à gauche de la photo le reste de l'arbre, bien enraciné,
ainsi que la cassure. Mon vélo donne l'échelle. Comme quoi ça ne se passe
toujours comme on pense ! »

19 AVRIL 2013
Retour en grâce de l’aménagement forestier dans les Forêts nationales
La nouvelle stratégie du USDA Forest Service pour l'aménagement des Forêts
nationales mise sur la collaboration. Un programme, le Collaboration Forest
Landscape Restoration Program (CFLRP) a été mis en place en 2009 pour mettre
en pratique cette vision. Ce programme est une considération essentielle à la
compréhension de l’aménagement de ces forêts et, surtout, comment cette

stratégie contribue à revaloriser le principe même d’aménager une forêt. - Blog
d'Éric Alvarez.

19 AVRIL 2013

Rendements obtenus de la coupe de jardinage
La Direction de la recherche forestière est particulièrement fière de présenter à la
communauté forestière du Québec et à tous les employés du Ministère le Mémoire
de recherche forestière no 168. Le dispositif de mesure des effets réels des coupes
de jardinage a été mis en place afin de vérifier si les hypothèses liées aux
rendements sont ceux escomptés pour les traitements effectués en forêt publique
lors de travaux opérationnels. Ces hypothèses sont utilisées en planification
forestière et pour les calculs de la possibilité forestière. Les dispositifs ont été
établis de 1995 à 1999, dans des aires où la coupe est effectuée par des
industriels. Le dispositif comporte des unités témoins et jardinées réparties dans
280 territoires d’intervention. (MRN)

17 AVRIL 2013

Colloque CEF 2013
Le programme complet
du Colloque du CEF est maintenant disponible en version
pdf. Vous préférez utiliser votre téléphone intelligent ? Branchez-vous sur la
version pour appareil mobile . À lundi prochain!
N'oubliez pas d'apporter vos instruments de musique pour le feu de camp...et vos
maillots pour la piscine!

17 AVRIL 2013

Plusieurs membres du CEF au congrès de l'ACFAS!
Plusieurs membres du CEF présenteront au 81e Congrès de l’ACFAS
qui se
tiendra du 6 au 10 mai prochain à l’Université Laval. Voici la liste des présentations
par des membres du CEF:
Le 6 mai de 13h00 à 17h00 durant la session "Foresterie et accords
internationaux ",



Isabelle Laforest-Lapointe parlera "De l'importance de la variation
intraspécifique des attributs fonctionnels: le cas intrigant du pin sylvestre".
Roberto Quezada Garcia présentera "La variabilité nutritionnelle occasionnée
par les ravageurs forestiers: un facteur qui stimule leur comportement".

Le 7 mai dans le cadre du "Colloque - Génomique et développement durable: de

nouvelles pistes de solutions




",

Nathalie Isabel
ouvrira le colloque à 8h30 avec un mot de bienvenue.
Jean Bousquet présentera "La génomique et les conifères: des pas de
géants pour des géants" à 14h15.
Patrick James présentera "Génétique du paysage intégrée: des «graphes»,
des modèles et des défis" à 15h30.

Le 8 mai de 9h00 et 12h00 durant la session "Aménagement forestier et
hydraulique, et biomasse énergétique ",


Véronique Yelle présentera "Acceptabilité sociale de l'aménagement
écosystémique en pessière noire".

Le 8 mai dans le cadre du "Forum EDS - Développement durable et biodiversité :
le rôle des universitaires ",


Alison Munson présentera "Restauration du capital nature dans les régions
de Charlevoix et du Bas-Saguenay: une approche axée sur les services des
écosystèmes" à 13h00.

Le 9 mai dans le cadre du "Colloque - L’économie de la biodiversité et des services
rendus par les écosystèmes ",


Christian Messier présentera "La vraie valeur de nos arbres et boisés
urbains et péri-urbains" à 10h55.

Si vous présentez au 81e Congrès de l’ACFAS et que vous n'êtes pas cités dans cet
article, contactez Natacha Fontaine.

17 AVRIL 2013

Espèces menacées : un biologiste de Rosemère sonne l’alarme
Michel Leboeuf, de Rosemère, est biologiste et ancien étudiant de Pierre Drapeau.
Il s’inquiète de la disparition d’espèces animales et végétales sur le territoire du
Québec en général, et sur la Rive-Nord en particulier. « Les milieux humides, par
exemple, nous rendent de précieux services, mais nous les détruisons », lance-t-il.
Son dernier livre, Le Québec en miettes, lui a valu le prix Hubert-Reeves 2013 au
Salon du livre de Québec, un prix qui récompense l’excellence en littérature de
vulgarisation scientifique.

Pour Michel Leboeuf, qui est aussi rédacteur en chef de la revue Nature sauvage,
les milieux naturels rendent de précieux services à l’homme. « En matière de
purification de l’air, de filtration des eaux et de rétention des eaux, chaque année,
dans la grande région de Montréal, c’est 4,2 milliards de dollars qui nous sont
rendus en services écologiques. » Parmi les espèces d’arbres menacées, il souligne
l’érable noir, que l’on retrouvait couramment dans les milieux humides. (RadioCanada)

16 AVRIL 2013

Faire sa page web sur le site du CEF au colloque du CEF!
Je tiendrai un kiosque au Colloque du CEF la semaine prochaine pour inciter les
membres qui ne l'ont pas encore fait à créer eux-même leur page web sur le site
du CEF. Si c'est votre cas et que ça vous intéresse, amenez avec vous un peu de
contenu sur vous et vos recherches (votre photo, votre historique académique,
une description de votre projet de recherche, des photos de terrain, la liste de vos
publications, etc...) que vous pourrez intégrer dans votre nouvelle page. Pour ceux
qui ont déjà leur page web, je pourrai vous aider à l'améliorer. À la semaine
prochaine! Pierre Racine

16 AVRIL 2013

Foresterie moderne
Depuis plusieurs années déjà, la région du Haut St-Maurice fait figure de proue en
matière de foresterie. On n’a qu’à penser à Triade, aux travaux sur la pyrolyse, à
ceux sur les produits forestiers non ligneux, aux collaborations étroites avec le
milieu universitaire. Dernièrement, Christian Messier, un chercheur et professeur
d’écologie forestière à l’Université du Québec en Outaouais est venu présenter à la
population de quelle façon cette initiative est un modèle de développement durable
pour la région. L’Initiative TRIADE Mauricie a été présenté un peu partout au
Québec, au Canada et lors de plusieurs conférences internationales aux États-Unis,
en France, en Finlande et en Espagne. Et malgré toute cette reconnaissance
mondiale, «ce projet est mis en péril puisqu’il ne trouve pas sa place au sein du
nouveau régime forestier», déplorait le maire Beaudoin. (L'Écho de La Tuque)
|Nous sommes une région modèle en foresterie moderne

16 AVRIL 2013

Photos recherchées
La Forêt d'enseignement et de recherche du Lac Duparquet (FERLD ) est en
production d'un guide concernant les espèces en péril qui se trouvent sur son
territoire. Nous sollicitons votre aide afin d'obtenir des photos des espèces
suivantes. Merci de les faire parvenir à lesieur.daniel@uqam.ca









Aigle Royal - Aquila chrysaetos
Pygargue à tête blanche - Haliaeetus leucocephalus
Engoulevent d’Amérique - Chordeiles minor
Moucherolle à côtés olive- Contopus cooperi
Paruline du Canada- Wilsonia canadensis
Quiscale Rouilleux- Euphagus carolinus
Chauve-Souris Rousse- Lasiurus borealis
Chauve-Souris cendrée - Lasiurus cinereus

16 AVRIL 2013

Boosting the role of forests in economic development
- By Stewart Maginnis, Global Director of IUCN's Nature-Based Solutions Group.
I’m writing this in Istanbul where I have been attending the 10th United Nations
Forum on Forests (UNFF), a meeting held every two years to discuss the most
pressing matters concerning forests at the highest international level. One of the
central themes to this conference is the role forests can play in economic
development. Setting the scene at the start of the meeting, the Turkish Prime
Minister, Recep Tayyip Erdoğan, highlighted the importance of sustainability and
social equity, stressing that forests, as a a driver of economic development, must
not be separated from the other pillars of sustainable development.
As we foresters know very well, forests and trees make many significant
contributions to local and national economic development – from addressing
climate change to energy provision, to clean water supply, to green building
materials.
Why is it then, in boardrooms and in government cabinets, that the conservation
and sustainable management of forests is often seen, at best, as a societal
obligation, an act of charity or a necessary if inconvenient trade-off or, at worst, as
a direct obstacle to economic development? There are a number of reasons why
this is the case but when I spoke at a high-level dialogue on forests and economic
development, on behalf of our Director-General, I highlighted three...

15 AVRIL 2013
Coupes dans les fonds de recherche: Duchesne s'explique
Après une campagne électorale où le Parti québécois s'est montré proche des
milieux scientifiques, quelques rondes de restrictions budgétaires ont coupé court
à la lune de miel, l'automne dernier. Alors que les Assises nationales de la
recherche et de l'innovation s'ouvriront aujourd'hui, à Québec, Le Soleil a pu
s'entretenir avec le ministre responsable du dossier, Pierre Duchesne. (La Presse)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

19-20 AVRIL 2013

Colloque et Salon forestier de Lanaudière
Chaque année, plus d’une centaine de personnes participent au colloque forestier
régional de l’Association forestière de Lanaudière. Cet évènement touche un sujet
d’actualité rassembleur pour les différents utilisateurs des forêts et du bois, les
décideurs municipaux et les entreprises d’ici et d’ailleurs. Christian Messier y fera
une allocation durant le souper.
Golf Montcalm, Lanaudière

22-24 AVRIL 2013

7e Colloque annuel du CEF
Tous les membres et sympathisants du CEF sont invités au Château Montebello.

25 AVRIL 2013
Séminaire de doctorat
Louis-Étienne Robert, sous la direction de Daniel Kneeshaw (UQAM) et Brian
Sturtevant (US Forest Service), présente son séminaire de doctorat en biologie : «
INFLUENCE A L'ECHELLE DU PAYSAGE DE L'AMENAGEMENT FORESTIER SUR LA
DYNAMIQUE TEMPORELLE DES EPIDEMIES D'INSECTES DEFOLIATEURS »
12h15 | SB-1115 | UQAM

25 AVRIL 2013
Conférence - Vers un développement du Nord viable?
Une conférence de Peter Campbell et Thierry Rodon. Fer, nickel, uranium, terres
rares, iridium, platine. quelles soient traditionnelles ou émergentes, l'exploitation
des ressources minérales du Nord québécois soulève de nombreuses questions. En
tirant profit des erreurs passées, peut-on imaginer un développement durable de
cette région? Ce développement pourrait-il contribuer à la viabilité de ses
communautés? À quelles conditions? Regards croisés d'un géochimiste
écotoxicologue et d'un politicologue spécialisé dans les questions du Nord.
Peter Campbell est professeur au Centre Eau Terre Environnement de l'INRS et
titulaire d'une Chaire de recherche du Canada sur l'écotoxicologie des métaux.
Professeur de science politique à l'Université Laval, Thierry Rodon est titulaire de la
Chaire de recherche sur le développement durable du Nord et chercheur au Centre
interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA). Gratuit
maisréservations obligatoires
19h | Amphithéâtre (SH-2800) du pavillon Sherbrooke de l'UQAM | 200, rue
Sherbrooke Ouest | Métro Place-des-Arts

28 AVRIL - 4 MAI 2013

4th Dendroecological week at FERLD
3 academic credits course for PhD and Master students: Laboratory of
Dendroecology at Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet (Abitibi).
28 April - 4 May, 2013

4e Semaine de dendroécologie à la FERLD
Cours de 3 crédits pour étudiants aux cycles supérieurs : La boratoire de
dendroécologie à la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet
(Abitibi). 28 avril au 4 mai 2013

29 AVRIL 2013

Conférences du CEF
Les prochaines conférences du CEF se tiendront le lundi 29 avril 2013, à 10 h 30, à
la salle 2320 du pavillon Gene.-H.-Kruger. D'abord, Francis Salifu, chercheur chez
Total E&P Canada Ltd en Alberta, présente : « Oil sands operational practices and
application of risk framework to prioritize new research ». Dans un tout autre ordre
d'idée, François Côté et Catherine Laplante, stagiaires dans le cadre de l'Initiative
pour les Forêts Modèles en Afrique, viendront ensuite présenter : « Expérience de
stage au Rwanda au sein du Réseau Africain de Forêts Modèles : agroforesterie,
coopératives féminines, paiements pour services environnementaux et buffets
africains ». Ces deux étudiants sont en vedette dans Le Fil
cette semaine.

30 AVRIL 2013
Examen de synthèse de doctorat
Philippe Cadieux, sous la direction de Pierre Drapeau (UQAM), présente son
examen de synthèse de doctorat en biologie : «L’INFLUENCE D’UNE ESPECE CLE
DE VOUTE INVERSE, LE MELIPHAGE BRUYANT (MANORINA MELANOCEPHALA),
SUR L’AVIFAUNE DE L’EST DE L’AUSTRALIE »
9h30 | SB-1115 | UQAM

1 MAI 2013

Examen de synthèse de doctorat
Pierre-Marc Brousseau, sous la direction de Tanya Handa (UQAM) etDominique
Gravel, présente son examen de synthèse de doctorat en biologie : « THE
STRUCTURE OF MUTUALISTIC NETWORKS AND THEIR ROBUSTNESS TO SPECIES
LOSS »
15h00 | J-2625 | Pavillon Judith-Jasmin UQAM | 405, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal
Dans les médias

18 AVRIL 2013
En route vers un réchauffement de 6 degrés
En dépit des discours et des professions de foi, les énergies fossiles continuent de
dominer le paysage énergétique mondial, et chaque année qui passe nous éloigne
un peu plus de l'objectif de stabiliser le climat. C'est l'avertissement, nouveaux
chiffres à l'appui, que lance l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son
nouveau rapport intitulé Tracking Clean Energy Progress. (La Presse)

18 AVRIL 2013

Un futur laboratoire en foresterie au Cégep de Sainte-Foy
Le Cégep de Sainte-Foy a été sélectionnés parmi les collèges canadiens qui
recevront une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
L’établissement d’enseignement collégial obtiendra 198 400$, ce qui lui permettra
d’aménager un laboratoire de télédétection forestière. (L'Appel)

18 AVRIL 2013

Mille collines à reboiser
Deux étudiants ont effectué un stage environnemental dans une forêt modèle au
Rwanda. Cet hiver, François Côté et Catherine Laplante ont passé 68 jours au
Rwanda comme stagiaires. Leur sujet d’étude: la forêt modèle en construction au
nord-ouest de ce pays d’Afrique. Le stage a été rendu possible grâce à Ressources
naturelles Canada, l’Université Laval et le Réseau africain des forêts modèles. Pour
l’étudiant, cette activité mettait un terme à ses études en administration des
affaires. L’étudiante, elle, est toujours inscrite au baccalauréat en géographie. (Le
Fil) Ces deux étudiants participeront aux Conférences du CEF à l'Université Laval le
29 avril prochain.

17 AVRIL 2013

Entente sur la forêt boréale: un groupe environnemental se retire
Un important groupe environnemental s'est retiré mercredi d'une entente de
coopération nationale avec l'industrie forestière qui devait protéger la forêt boréale
tout en rétablissant la réputation internationale de ce secteur en matière de
conservation. Le groupe Canopy, qui avait joué un rôle clef dans la mise en place
en 2010 de l'Entente sur la forêt boréale, a fait valoir qu'il se retirait de l'alliance
par ce qu'elle n'avait donné aucun résultat après trois ans de travail. (98,5 FM)

17 AVRIL 2013

Les mots «Environnement Canada» sont rayés du site météo du
gouvernement fédéral
Les mots «Environnement Canada» ont été effacés du site météorologique du
gouvernement fédéral sur Internet. C'est la chef du Parti vert, Elisabeth May, qui a
lancé l'alerte à ce sujet mercredi. Jusqu'à tout récemment, la page web, qui donne
accès aux conditions météo les plus récentes, était partie intégrante du site
d'Environnement Canada. Mais toute référence à l'«environnement» a été rayée du
site météorologique, désormais placé sous l'égide du «gouvernement du Canada».
(Huffington Post)

17 AVRIL 2013
Les coopératives forestières s'insurgent
Les membres du Regroupement des coopératives forestières du Saguenay-LacSaint-Jean ont tenu conjointement à Alma, ce mardi, un point de presse pour
signifier clairement qu'ils désirent se faire entendre sur des points bien précis
comme les travaux sylvicoles, les conditions de travail et l'assurance-emploi. Plus
de 225 travailleurs de la foresterie assistaient d'ailleurs à cette présentation des
directeurs généraux des coopératives forestières de la région. (Courrier du
Saguenay) | Les coopératives forestières réclament une meilleure
valorisation
(Courrier du Lac-St-Jean)

17 AVRIL 2013

La végétation plus influencée par le climat que par l’homme
En collaboration avec des collègues néerlandais, l’équipe zurichoise vient de
découvrir, grâce à un modèle informatique, dans quelle mesure l’homme et dans

quelle mesure le climat sont responsables de ces changements, écrit l’Université
de Zurich mardi dans un communiqué. (Tribune de Genève)

17 AVRIL 2013

Territoires d’intérêt pour la création d’aires protégées : c’est à la
population de s’exprimer!
Rimouski - La Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent, en
collaboration avec sa Commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire (CRRNT), invite la population à se prononcer sur la proposition de
territoires d’intérêt pour la création d’aires protégées. Cette proposition, qui a été
présentée au public lors de soirées d’information tenues en mars, identifie sept
grands territoires sur les terres de l’État qui pourraient être voués à la protection
de la nature et de sa biodiversité. Rappelons que le gouvernement du Québec s’est
engagé à protéger 12 % de la superficie de la province d’ici 2015 et que la région
cherche à accroitre la représentativité de son réseau d’aires protégées. (Bas-StLaurent)

17 AVRIL 2013
Assises nationales de la recherche et de l’innovation - Duchesne prête
l’oreille aux propositions des participants
Au terme des Assises nationales de la recherche et de l’innovation qui se sont
déroulées à Québec lundi et mardi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie, Pierre Duchesne, s’est montré
ouvert aux propositions formulées par les participants, notamment à celle d’établir
une Politique nationale de la recherche et de l’innovation d’une durée de cinq ans
plutôt que de trois ans comme les stratégies précédentes.
Le ministre a également acquiescé à la recommandation du recteur de l’Université
de Montréal, Guy Breton, lequel invite le gouvernement du Québec « à revenir à la
charge auprès du gouvernement fédéral » afin que ce dernier contribue plus
substantiellement au financement des frais indirects de la recherche, qui
correspondent aux coûts liés notamment à l’exploitation et à l’entretien des
installations (laboratoires, animaleries) utilisées par les chercheurs. (Le Devoir)

16 AVRIL 2013

Kenya to achieve 10pc forest cover by 2030
Kenya can meet the United Nations’ requirement of a 10 percent forest cover even
before the set deadline of year 2030 through concerted efforts from the
Government, corporate organisations and individual efforts says Pauline Kamau,
the Executive Director of Green Belt Movement. (KBC)

16 AVRIL 2013

Mandat de grève à 88 % dans les parcs nationaux
Les 2800 travailleurs syndiqués de la Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq) ont voté à 88 % en faveur d'une grève. Leur convention collective
est échue depuis le 31 décembre dernier. Toutefois, les négociations se
poursuivent entre la partie patronale et le Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec. On a donc bon espoir d'en arriver à une entente et d'ainsi
éviter d'avoir recours à ce moyen de pression. (La Tribune)

16 AVRIL 2013

Nouvelle Chaire en biodiversité nordique à l'UQAR
L’UQAR obtient une Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, un

axe d’excellence pour l’institution depuis près de huit ans. Le professeur
Dominique Berteaux, dont l’expertise scientifique dans le domaine est reconnue
mondialement, en est le titulaire. Les travaux de cette chaire de recherche
porteront sur l’étude des espèces et des écosystèmes dans les milieux froids. «
Nous allons, par exemple, suivre par satellite les animaux qui se déplacent sur la
banquise », précise Dominique Berteaux. Une somme de 1,4 million $ sur sept ans
est allouée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada à la nouvelle chaire de l’UQAR. Par ailleurs, la Fondation canadienne pour
l’innovation lui accorde une subvention de 250 000 $ pour l’acquisition
d’équipements spécialisés. Une vingtaine d’étudiants et de professionnels de
l’UQAR sont impliqués dans les travaux de la chaire. (L'Avantage)

15 AVRIL 2013

L'industrie forestière rage contre une pub
Une publicité télévisée pour le Jour de la Terre dans laquelle on voit un bulldozer
rasant une forêt ulcère l'industrie forestière québécoise. Estimant qu'elle projette
une image «injuste» et «anachronique» des pratiques aujourd'hui en cours, des
ingénieurs, des associations et des centres de formation ont inondé l'organisme de
courriels demandant le retrait de la publicité. (La Presse) |Commentaire de
Greenpeace sur le sujet
| La publicité en question

15 AVRIL 2013

Coupes dans les fonds de recherche: Duchesne s'explique
Après une campagne électorale où le Parti québécois s'est montré proche des
milieux scientifiques, quelques rondes de restrictions budgétaires ont coupé court
à la lune de miel, l'automne dernier. Alors que les Assises nationales de la
recherche et de l'innovation s'ouvriront aujourd'hui, à Québec, Le Soleil a pu
s'entretenir avec le ministre responsable du dossier, Pierre Duchesne. (La Presse)

15 AVRIL 2013
Duchesne accuse le fédéral
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, Pierre
Duchesne, en a remis une couche sur le mur de la gouvernance souverainiste en
accusant le gouvernement fédéral de verser dans l’idéologie conservatrice en
matière de recherche scientifique. «Il y a au gouvernement fédéral des signaux
inquiétants. On annonce des réductions importantes de budgets en recherche
fondamentale pour aller vers une recherche appliquée. Il n’y a pas de problème
avec la recherche appliquée, mais ça devient une recherche orientée
idéologiquement. On coupe dans des laboratoires de recherche sur le climat, de la
fonte des glaces en milieu arctique, alors qu’on maintient les investissements dans
le domaine pétrolier et des hydrocarbures. Il ne faut pas aller dans une recherche
idéologique», a dénoncé le ministre Duchesne, lundi, à l’ouverture des Assises
nationales sur la recherche et l’innovation à Québec. (Journal de Montréal)
Dans les médias…
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

19
avril

One-year research assistant position , The
University of Maine School of Forest Resources

Maine,
USA

1 juin

16
avril

Chargé(e) de projets , L’organisme de bassins
versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne)

SteCroix, QC

26
avril

Emplois et stages d’été

19
avril

Postdoctoral Research Position Thermal Infrared Remote Sensing ,
University of California at Santa Barbara

Californie,
USA

Non
déterminée

19
avril

Postdoc Forest Management
Strategies
, Wageningen University &
Research centre

Pays-Bas

Non
déterminée

19
avril

18
avril

OPPORTUNITÉS POUR DES
ÉTUDIANT(E)S GRADUÉ(E)S OU
POSTDOCS EN ÉCOLOGIE
Sherbrooke,
VÉGÉTALE
, sous la supervision
QC
de Mark Vellend, Université de Sherbrooke
| OPPORTUNITIES FOR GRAD
STUDENTS AND/OR POST‐DOCS IN
PLANT ECOLOGY
, under the
supervision ofMark Vellend, Université de
Sherbrooke
Postdoctoral position in the research
area of Green Landscapes
,
Department of Forest and Wood Science,
University of Stellenbosch

Postdoctorats

South Africa

Non
déterminée

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

16 avril

Fully funded PhD position available
on climate change, economic
development, and the Arctic ,
University of Ottawa

Ottawa,
ON &
Nunavut

OPPORTUNITÉS
POUR DES ÉTUDIANT(E)S
GRADUÉ(E)S OU POSTDOCS EN
19
ÉCOLOGIE VÉGÉTALE
, sous
Sherbrooke, QC
avril la supervision de Mark Vellend,
Université de Sherbrooke
| OPPORTUNITIES FOR GRAD
STUDENTS AND/OR POST‐
DOCS IN PLANT ECOLOGY
,
under the supervision ofMark
Vellend, Université de Sherbrooke

Non
déterminée

Non
déterminée

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

